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Loi de finances pour 2021
LOI 2020-1721 DU 29 DÉCEMBRE 2020
• Taxe foncière sur les propriétés bâties et Cotisation
foncière des entreprises
L’évaluation des établissements industriels réduite de
moitié
La valeur locative cadastrale des établissements industriels1,
servant de base imposable à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et à la cotisation foncière des entreprises, est évaluée
selon une méthode dite « comptable ».
Cette méthode d’évaluation « comptable », prévue à l’article
1499 du CGI, revient à appliquer un taux d’intérêt sur le prix de
revient des éléments constitutifs de l’établissement industriel
(8% pour les sols et terrains ; 12% pour les constructions et
installations soumises à taxe foncière), sous réserve de certains ajustements.
L’article 29 de la loi de finances pour 2021, faisant écho à la
promesse du gouvernement visant la baisse des impôts de
production, réduit de moitié les taux d’intérêts applicables, qui
sont ramenés à 4% pour les sols et terrains, et à 6% pour les
constructions et installations.
En outre, la valeur locative cadastrale de ces établissements
industriels, actuellement revalorisée chaque année par un
coefficient forfaitaire basé sur l’évolution des prix à la consommation, connaitra désormais une revalorisation annuelle par
application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des
coefficients d’évolution départementaux des loyers professionnels et commerciaux.
Les modalités de mise à jour des paramètres d’évaluation
des locaux professionnels et commerciaux (à
nouveau) ajustées
Depuis la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et commerciaux de 2017, trois différentes procédures
d’actualisation des paramètres d’évaluation coexistent : une

mise à jour annuelle des tarifs unitaires (par départements,
secteurs d’évaluation, et catégories de locaux) ; une mise à
jour bi-annuelle des coefficients de localisation (par départements et parcelles cadastrales) ; une mise à jour sexennale
de l’ensemble des paramètres d’évaluation (secteurs d’évaluation, tarifs unitaires et coefficients de localisation).
L’article 134 de la loi de finances pour 2021 prévoit que la mise
à jour sexennale s’effectuera, alternativement, tous les douze
ans, à partir des loyers communiqués par les preneurs via la
déclaration annuelle « Decloyer », et tous les douze ans, au
moyen d’une campagne déclarative générale auprès des propriétaires.
Pour mémoire, cette actualisation sexennale, qui devait initialement avoir lieu en 2021, a été reportée d’un an par loi de
finances pour 2020.
• Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Une CVAE revue à la baisse
L’article 8 de la loi de finances pour 2021 réduit de moitié le
taux d’imposition à la CVAE, par suppression de la part régionale, ainsi que du montant de la cotisation minimale.
• Contribution économique territoriale
Le plafonnement de la CET abaissé
Conformément à l’article 1647 B sexies du CGI (en vigueur
au 31 décembre 2020), la contribution économique territoriale
des entreprises est actuellement plafonnée à 3% de la valeur
ajoutée.
L’article 8 de la loi de finances pour 2021 ramène le taux de ce
plafonnement à 2%.
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L’exonération de CET prévue pour les créations d’établissement prolongée à 3 ans
En application de l’article 1478 II du CGI, les établissements
nouvellement créés ne sont redevables de la contribution économique territoriale que l’année qui suit leur création.
L’article 120 de la loi de finances pour 2021 donne la faculté
aux collectivités bénéficiaires de la CET de prolonger, sur délibération, à 3 ans cette exonération (N+1 à N+3 suivant l’année
de création) et de l’étendre aux « extensions d’établissement ».
• Taxe d’aménagement, Redevance d’archéologie préventive et Taxe pour création de bureaux
La gestion de la fiscalité de l’urbanisme transférée à la DGFIP et le recouvrement de la taxe d’aménagement est
réformée
Les directions départementales des territoires (et de la mer)
sont actuellement seules compétentes pour établir et liquider
la taxe d’aménagement, la redevance pour archéologie préventive et la taxe pour création de bureaux en île de France.
L’article 155 de la loi de finances pour 2021 transfère les prérogatives d’établissement, de liquidation et de recouvrement de
ces taxes aux directions départementales des services fiscaux.
En outre, l’exigibilité de la taxe est décalée à la date d’achèvement de l’opération taxable (le premier titre de perception sera
émis à compter de 90 jours après l’achèvement et le second
titre 6 mois après le premier). Le redevable de la TA sera la
personne ou entité bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme
à la date d’exigibilité de celle-ci (à savoir à l’achèvement de
l’opération).
La date d’entrée en vigueur et les modalités de ces mesures
seront fixées par décret, pour une application d’ici le 1er janvier
2023.
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La taxe d’aménagement aménagée
Conformément à l’article 141 de la loi de finances pour 2021,
et à compter du 1er janvier 2022, les places de stationnement
intégrées au bâti dans un plan vertical seront, de plein droit,
exonérées de TA (hors parkings exploités commercialement).
En outre, le recours au taux majoré de 5% de la part communale (sur délibération de la collectivité bénéficiaire) pourra désormais être motivé, non seulement par la nécessité de réaliser
des travaux substantiels de voirie, mais également par la nécessité de réaliser des travaux substantiels de restructuration
ou de renouvellement urbain.
• Versement pour sous-densité
Le VSD est supprimé
L’article 155 de la loi de finances pour 2021 abroge les dispositions relatives au versement pour sous-densité.
• Taxe sur les surfaces commerciales
La réduction de 20% du taux applicable bénéficie désormais également aux magasins de moins de 400 m²
Actuellement réservée aux magasins dont la surface de vente
est comprise entre 400 et 600 m², la réduction de 20% du taux
applicable est étendue, par l’article 136 de loi de finances pour
2021, aux magasins de taille inférieur redevables de la taxe en
raison de leur appartenance à un réseau de distribution exploité sous une même enseigne commerciale.

FISCALITÉ LOCALE ET FISCALITÉ DE L’URBANISME / VEILLE – JANVIER 2020

Tarifs applicables sur 2021
Taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux, stockages et surfaces
de stationnement (TAB) et Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement
(TASS) En région Ile de France (1)

Taxe d’aménagement (TA) et Redevance d’archéologie préventive (RAP)

Taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux, et surfaces de
stockage en région Ile de France (TCB)
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Fiscalité locale 2021 - Indicateurs EIF
CHARGE MÉDIANE DE FISCALITÉ LOCALE 2021 DES LOCAUX PROFESSIONNELS ET
C O M M E R C I A U X PA R M 2 D E S U R FA C E B A I L

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
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Taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux, stockages et surfaces
de stationnement (TAB) et Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement
(TASS) En région Ile de France (TEOM)
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Fiscalité de l’urbanisme 2021 - Indicateurs EIF
C O Û T M É D I A N D E L A F I S C A L I T É D E L’ U R B A N I S M E 2 0 2 1 PA R M 2 D E S U R FA C E D E
CONSTRUCTION (LOCAUX TECHNIQUES INCLUS)

Taxe d’aménagement (TA), Redevance d’archéologie préventive (RAP) et Taxe
pour création de bureaux, locaux commerciaux, et surfaces de stockage en
région Ile de France (TCB)
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